
LEXPOSIA RECHERCHE UN STAGIAIRE ASSISTANT LOGISTIQUE EVENEMENTIEL  

LEXPOSIA est une agence de communication spécialisée dans le monde du DROIT.  

L’une de ses activités est notamment de piloter la logistique des conventions, salons, 

événements, séminaires 

Mission : 
Au sein de l’agence, vous participez activement à la coordination et à l’organisation des 
événements 
Vos missions seront les suivantes : 

Dans le respect des règles et le suivi de la méthodologie interne :  

- Assister notre Responsable sur la planification des tâches par événements 

- Assurer des missions d’organisation : recherche de lieux, des prestataires les plus 

adaptés (service, tarifs, qualité, image, délai, budget), papeterie, dossier 

d’inscription, plaquettes de présentation, dossier technique, badges …) 

- Suivi de la production et suivi de la diffusion et des services nécessaires à 

l’événement, notamment les supports dématérialisés (contenu site web, gestion de 

l’intégration du programme, …) 

- Contrôle de la production et de la réalisation des produits dérivés vendus aux 

exposants et annonceurs (publicité, logo, restauration, stand, espaces publicitaires) 

- Mettre en fabrication les outils off et on line, dans les délais prévus par le 

rétroplanning 

- Coordonner le suivi sur place du conducteur Programme, y compris les événements 

annexes montés par les partenaires 

- Suivre les livraisons et les réapprovisionnements 

- Assister au booking, briefing et accompagnement des Ressources humaines 

éphémères : hôtes et hôtesses, manutentionnaires, chauffeurs, techniciens) 

Profil et compétences : 
- De formation communication événementielle, Bac + 2 
- rigoureux, organisé, esprit de synthèse et d’analyse 
- Bonne résistance au stress 
- Bonne maîtrise d’Excel, de Word et du PowerPoint 
  
Démarrage du stage : novembre 2018 
Durée du stage : minimum 6 mois, ou plus 
Lieu du stage : Clichy (92) 
Indemnité :  

- Stage de formation sur base de 600 € à 900 € Brut/mois + remboursement Navigo – 
Convention de stage obligatoire 

- Contrat d’alternance possible en fonction du profil candidat  
Contact : Emmanuel Torresan – Téléphone : 01 44 83 66 75 – etorresan@lexposia.com 
 


